TEXTE : JÉRÉMY TRONC

sPÉlÉo cAMPus : 3e RenTRÉe

SPÉLÉOLOGIE / Lancé en 2012, le club Spéléo campus a une raison d’être : former des
débutants à la spéléologie pour les rendre autonome grâce à un cursus de formation structuré
et progressif. Quinze sorties souterraines encadrées par des professionnels permettent
d’apprendre toutes les techniques de corde et d’évolution dans le monde souterrain. Pour la
troisième saison, l’école s’étoffe de deux nouvelles formules allégées, comprenant 8 sorties
simples de découverte du monde souterrain et des techniques de base de la progression sur
corde, encadrées par des professionnels. Deux groupes supplémentaires seront ainsi
constitués : un pour les adultes, l’autre pour les enfants dès 7 ans. Les inscriptions seront
lancées dans l’été sur le site dédié, pour commencer dès la rentrée.
> 06 15 11 25 00 / info@speleo-campus.com / www.speleo-campus.com

louRds invesTisseMenTs en sTATion

ÉCONOMIE / 12,5 M€ du côté d’Oz-en-Oisans, 32,5 M€ à Vaujany, 350M€ pour « réinventer la montagne » pour
l’Alpe d’Huez : les montants des investissements annoncés ces dernières semaines par ces trois stations ont de quoi
donner le vertige. À Oz-en-Oisans, la somme a été engagée pour la construction d’un village club 4 étoiles, comprenant
350 lits, un ensemble de services, un parking couvert et un retour ski au pied via deux pistes existantes. Ouverture et
inauguration prévue pour décembre 2017. À Vaujany, l’essentielle de la somme annoncée sera investie en 2017 dans
la reprise de la piste des Travers (485 000 €), dans la création d’une liaison entre la Villette et l’Enversin d’Oz (3,35
M€) et le remplacement de la télécabine de l’Enversin par une télécabine 10 places (7,5 M€), suivi en 2019 par le
remplacement du télésiège de Clos Giraud par un débrayable (8 M€). À l’Alpe d’Huez, sur les 350M€, 200 seront
affectés à la requalification de la station, avec la construction de 4 600 nouveaux lits haut de gamme, un hôtel 5
étoiles et des résidences de tourisme 4 ou 5 étoiles. Tapis roulants couverts et transports urbains uniques devraient
aussi faire leur apparition dans la station. Côté domaine skiable et remontées mécaniques, une enveloppe de 70
millions d’euros est consacrée aux aménagements et réaménagements, avec, in fine, une extension du domaine
skiable via une liaison mécanique avec les Deux Alpes (2021), voire également Saint-Sorlin d’Arves. Non, ce n’est pas
de la science-fiction !
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spéléo campus forme des débutants à la spéléologie.

l'ÉchAPPÉe ÉlecTRique !

DR

EN BREF

VAE / Sachez-le : l'objectif de l’Isère est de devenir la
première destination VAE en France ! Parmi les actions
de promotion, Isère Tourisme a mis en place, durant l’été,
une opération de découverte du vélo à assistance
électrique proposant des initiations gratuites aux
touristes. Appelée « Vivez l'échappée électrique en Isère
! », l’opération concerne 9 territoires isérois. Trente
animations-découvertes de 15 à 20 minutes sont
programmées entre le 2 juillet et le 28 août. Après une
présentation du VAE et de ses fonctionnalités, les
Moniteurs Cyclistes Français, accompagnés du
prestataire NaturaVélo, feront tester le VAE gratuitement
sur les différents terrains de jeu.
> www.isere-tourisme.com

nouveAu ToPo vTT-ffc
à AuTRAns MÉAudRe

VTT / Pour cette saison d’été, de nouveaux itinéraires
voient le jour sur le site VTT-FFC d’Autrans-Méaudre. 26
circuits fraîchement balisés de 2 à 42km, 380km
d’itinéraires et un nouveau topo sont désormais
proposés aux amateurs de VTT, public débutant comme
pratiquants avertis. Avec la montée en puissance des
VTT à assistance électrique, retrouvez également sur ce
topo 2 circuits uniquement dédiés à cette nouvelle
pratique, en plus des circuits VTT/X-country accessibles
en VTTAE. Vous pouvez charger les traces GPX de chaque
circuit en visant son flashcode sur le topo (application
smartphone nécessaire) ou sur le nouveau site dédié au
vélo/VTT : http://bike.autrans-meaudre.com
> topo guide en vente 4€ dans les o.t ou par
correspondance / www.autrans-meaudre.com

